
Du irj Août *787-

C<E jour, la Cour, les Chambres

alTèmblées, délibérant fur la reponfe du

Jour d’avant-hier
, & perfiftant dans fon

Arrêté du 18 de ce mois: r r

Confidérant que la demande faite par

le Seigneur Roi, d'impôts nouveaux, a

feule forcé les Cours , toujours fondées

k réclamer les droits de la Nation, à

demander les Etats^Généraux ,
fans le

confentement defquek aucun Impôt ne

peut être établi.

Que les ÂlTemblées provinciales ,

chargées feulement de l’affiette & de la

répartition des impofitions établies;, ne

peuvent, pas plus que les Cours, être

regardées, comme fondées de pouvoir

de la Nation pour coufentir Tlmpôt.
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' de la Nation
, ne pouvoit plus fe per-

mettre de difcuter les Impôts qu’il

n’avoit pas le droit de confentir.

Que les circonftances même dans lef-

quelles fe trouve ledit Seigneur Roi

,

& le défit qu’il a de remplir fes enga-
gemens

, rendent plus nécefiaire encore
la convocation des Etats - Généraux

,

puifque, fuivànt la conftitution de la

Monarchie, ils ont toujours été & doi-

vent toujours être afièmblés^ lorfqu’il

J a néceffité urgente.

Que la fermentation populaire a plu-
tôt fuivi qüe précédé l’abfence du Par-
lement, & que fon retour dans le lieu

ordinaire de fes fonâions, t

tous' les Ordres de l’Etat, qui gé-
milTent de voir le cours de la Juftice

iîiterrôiBpu dans tous les Tribunaux.
La Coufj pleine de confiance dans

îk bonté & dans la juftice du Roi, en-
eoaragia par l’alTurance qu’H a donnée

vœu

%CAO®



que fon amoiir pour fes Peuples, le por-

tera toujours à faire tout ce qu’il croira

nécelTaire à leur bonheur :

A ARRÊTÉ qu’il fera fait- de nou-
velles fupplications au Roi

,
à l’effet

d’obtenir dudit wSeigneiirRoi qu’il veuille

bien retirer la Déclaration du Timbre
& l’Edit de la Subvention territoriale

;

convoquer les Etats-Généraux, préala-

blement à Pétablilîement de tout Impôt,
& rendre le Parlement au vœu de tous

les Citoyens; qu’à cet effet, il fera fait

une députation dans la forme ordinaire,

pour porter audit Seigneur Roi les fup-

plications contenues au préfcnt Arrêté :

fur le furplus, enfemble fur la délibéra-

tion remife au 30 de ce mois, a con-

tinué à la huitaine.




